
Sous le thème : « Il n’y a pas de MAGIE, reste en contrôle ! » 
 

Voici la programmation de la semaine de prévention des toxicomanies 2016 

LUNDI 21 NOVEMBRE MARDI 22 NOVEMBRE MERCREDI 23 NOVEMBRE JEUDI 24 NOVEMBRE VENDREDI 25 NOVEMBRE 

 

• « CAPSULE TOXICO » à l’intercom à 

10h10… 

soyez attentifs ! 
 

 

• « CAPSULE TOXICO » à l’intercom à 

10h10… 

soyez attentifs ! 
 

 

• « CAPSULE TOXICO » à l’intercom à 

10h10… 

soyez attentifs ! 
 

 

• « CAPSULE TOXICO » à l’intercom à 

10h10… 

soyez attentifs ! 
 

 

• « CAPSULE TOXICO » à l’intercom à 

10h10… 

soyez attentifs ! 
 

 

Recueil des réponses des élèves de la 

capsule toxico dans le hall de l’école…  
Surveillez « l’homme-sandwich » !! 
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  L’Échelle de la chance  
 

Est-ce que le fait d’être 

« chanceux(se) » dans la vie joue un 

rôle dans le contexte dominé par le 

hasard  ?  

 

Viens vérifier … je t’attends dans le hall 

de l’école ! 

 

 

Distribution de matériel promotionnel 

tout au long de la semaine. 

 

Portez une attention particulière aux 

différentes affiches dans l’école.  Elles 

seront utiles pour le concours de jeudi 

midi.  
 

 

 Caravane des ressources  
 

Des kiosques de différents organismes 

d’aide ou d’intervention auprès des jeunes 

de Charlevoix se tiendront au café 

étudiant.  

 

Certains seront interactifs, d’autres, 

d’informations et des surprises attendent 

les jeunes qui les visiteront. 
 

 

 Jeu Privé de sens  
 

Viens tester tes connaissances en 

participant à un jeu qui te permettra de 

mettre tes sens à l’épreuve ! 

 

 

Rallye - Toxico  
 

 

En équipe, tu devras te déplacer dans 

l’école à la recherche de différents 

intervenants et amasser le plus de points 

possibles.   

 
 

 

 

 

 

Bien entendu, tu devras répondre à des 

questions ou énigmes en lien avec le 

thème de la semaine ! 
 

Distribution de différents prix de 

participation ! 
 

 

Concours 

#laréalitéautrement 

 

Seul(e) ou en équipe, trouves les réponses 

aux différentes statistiques affichées dans le 

hall de l’école, en lien avec l’opinion et la 

perception des jeunes sur la 

consommation de tabac, d’alcool, de 

drogues et de jeux d’argent. 
 

 

Puis, cours la chance de gagner un 

abonnement au « gym » pour un période 

d’un mois !  
 

 

 

 

 

Cocktails sans alcool 
 

Comme nous n’associons pas 

automatiquement « Plaisir »  et 

« Alcool » ; 
 
 

Viens déguster différents  « cocktails 

SANS alcool » ce midi, dans le hall de 

l’école… 
 

… et aussi tester tes facultés avec 

Bernard Desbiens,  policier-éducateur à la 

Sûreté du Québec. 
 
 

Ambiance conviviale, musique et bonne 

humeur seront au rendez-vous ! 
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Pour plus d’information sur la campagne, visite le site : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances/ 

 

                                                                           Le personnel de l’école est invité à se joindre aux activités tout au long de la semaine !                                                                      Vicky Tremblay 
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